
 
 
 

 

Voici que ce 20 octobre 2020 un courrier de  
FORTUNEA, « l’unique et exclusive Mage prophétesse », 
vient bousculer votre quotidien avec ses affirmations 
incroyables : 
« Le richissime empire pluri financier est pour vous. 
Vous devenez obligatoirement multimillionnaire ! » 
« Vous êtes déjà très riche, ce n’est qu’une formalité et 
une question de jours. Vous allez recevoir des sommes 
d’argent phénoménales, sans aucune limite. Si vous 
deviez refuser, non seulement ce serait une pure folie, 
mais j’en serais vraiment très triste. » 

 
Effectivement la somme que vous promet FORTUNEA laisse rêveur : « le Gigi 
pactole colossal de 3.750.000 € ». Comme vous pouvez le constater 
FORTUNEA adore les superlatifs. Et le descriptif du « richissime empire d’état 
financier » que vous devez commander vient le confirmer. Il contient vos 
liasses de billets de 500€, une triple voyance financière, un dé aux mille éclats 
de chance, une carte financière extra premium, 4 codes secrets de retrait 
d’argent illimité sans oublier le CODA (certificat officiel d’accès à l’argent »). 
 

Bien évidemment le Réseau anti-arnaques reste insensible à ces affirmations 
financières : FORTUNEA est une mage fictive, l’adresse mentionnée sur 
l’enveloppe retour est une boite postale en Suisse ouverte au nom d’ AKCS, et 
une « modique somme » de 35€ est à régler. 
Effectivement la majorité des consommateurs jettera cette offre miraculeuse. 
D’autres, baignant dans un contexte psychologique, financier ou médical 
difficile, tenteront leur chance et perdront la somme de 35 € et leurs illusions. 
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Les affirmations financières de FORTUNEA 
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